
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par la rédaction de LA
GAZETTE DES COMMUNES

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE

QUELLE SOCIÉTÉ
NUMÉRIQUE, DEMAIN :
LES ENJEUX POUR LE
SECTEUR PUBLIC

INCLUSION, FORMATION,
ACCESSIBILITÉ : QUELLES
PRIORITÉS POUR RENDRE
L'USAGER AUTONOME

Aménagement numérique :
trucs et astuces pour équiper
votre collectivité

 4G, fibre pour tous…comment financer ces technologies

 Guichet cohésion numérique : quel rôle des collectivités

 Les mix technologiques : quelle installation pour quel

FORUM SOCIÉTÉ NUMÉRIQUEFORUM SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Inclusion, citoyenneté, responsab ilité : remettez l'usager au cœur de vos servicesInclusion, citoyenneté, responsab ilité : remettez l'usager au cœur de vos services

publicspublics

14/11/2019 - PARIS14/11/2019 - PARIS

« Société numérique », le nouvel angle de
votre Forum numérique annuel
Aménagement, inclusion numérique :
découvrez les bonnes pratiques pour ne laisser
personne sur le côté du chemin
Gestion de la donnée, protection des citoyens,
numérique durable : des collectivités
pionnières dévoilent leurs solutions
Numérique éducatif, civic-tech, self-data ou
quand la collectivité rend le citoyen acteur de
son territoire

DUB OS Claire DUB OS Claire 
Directrice générale adjointe, Responsable des
services à la population
COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNE SCOMMUNAUTÉ  DE  COMMUNE S
DE  L A CHAMPAGNE  PI CARDEDE  L A CHAMPAGNE  PI CARDE

L E NFANT StéphaneL E NFANT Stéphane
Responsable de la Fabrique citoyenne
VI L L E  E T MÉ TROPOL E  DEVI L L E  E T MÉ TROPOL E  DE
RE NNE SRE NNE S

NOTI N JérômeNOTI N Jérôme
Directeur général
ACYMA*ACYMA*

O CédricO Cédric
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 990,00 €HT

 590,00 €HT

 790,00 €HT

territoire

Démocratisation numérique :
promouvoir l'usage du
numérique sans exclure

 Maisons de services publics, chèque culture numérique
#APTIC, réseaux d’inclusion numérique, tiers-lieux : quels
dispositifs efficaces d’accompagnement des usagers ?
Comment les financer

 Cartographie des espaces publics numériques,
plateformes de diagnostic des compétences numériques :
comment le numérique aide les travailleurs sociaux

 Personnes handicapées, publics empêchés : concevoir
des services publics adaptés aux usages numériques

Pause

LE NUMÉRIQUE, NOUVELLE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES
COLLECTIVITÉS

Gestion des données : quelle
gouvernance de ce nouvel "or
noir"

 Données d’intérêt général : comment la data contribue à
l’amélioration des services publics locaux ? Quelles sont les
règles à respecter

 Open Data : comment améliorer l’accessibilité et la
transparence auprès des citoyens

 RGPD, droit d’opposition, droit à l’oubli : quels sont les
process à mettre en place

Secrétaire d'Etat chargé du numérique
MI NI STE RE  DE  L ' E CONOMI E  E TMI NI STE RE  DE  L ' E CONOMI E  E T
DE S FI NANCE SDE S FI NANCE S

Élus, DGS, DGA, DSI, Directions du
numérique et de l’innovation, de l’enfance, de
l'éducation, de l'environnement, de la
démocratie participative, des affaires
juridiques, des finances, des ressources
humaines, de la communication…

Entreprises
publiques et
privées,
établissements
publics
Tarif réduit
Collectivité <
40 000
habitants
Tarif général
Collectivité >
40 000
habitants
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Concilier numérique et
développement durable :
comment dépasser les vœux
pieux

 Le Green IT ou comment réduire l’empreinte écologique
du numérique : quelles actions possibles pour les collectivités

 Décloisonner innovation numérique et innovation
écologique : comment votre collectivité peut-elle soutenir
l’innovation numérique en faveur de l’écologie

 Sensibiliser, convaincre : comment utiliser le numérique
pour concevoir les politiques écologiques

Cérémonie de remise des
4èmes trophées Open Data
pour les territoires

 Candidatez ici et jusqu'au 27 septembre pour valoriser
vos initiatives d'ouverture et de réutilisation des données
publiques !

Déjeuner

USAGERS DES SERVICES PUBLICS,
HACKERS EN DEVENIR !

Numérique éducatif : former
des digital natives éclairés

 Acquisition, maintenance des équipements… les
collectivités face au partage des rôles avec leurs prestataires

 Financement du numérique éducatif : où trouver les
ressources et comment garantir leur pérennité

 Accompagnement des enseignants : quelles sont les
partenariats possibles entre collectivités et éducation
nationale

 Formation des jeunes aux usages du numérique : que
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peuvent proposer les collectivités

Focus - Cyber-malveillance -
cyber-sécurité : comment
gagner la confiance des
citoyens

 Sensibilisation, assistance : quels sont les outils à
disposition des collectivités

Démocratie participative : que
peuvent les civic-tech

 Les civic-tech : la solution miracle pour redynamiser la
démocratie ?

 Plateformes publiques ou privées, en open source ? Quel
modèle privilégier

 Représentativité, anonymat des citoyens : comment
améliorer l’accès et la transparence de ces technologies

 Passer de l’individuel au collectif : les enjeux de la
synthèse des contributions numériques

Tribune - Self-data, le pouvoir
à qui ?

 Production, collecte, exploitation des données :
comment le self-data redonne le contrôle à l’usager

 Quelles opportunités pour la collectivité ? Quelle
ingénierie mettre en place pour un usage positif

Fin de journée
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